
La Fondation Alzheimer et la Fondation de France s’associent pour permettre à de jeunes chercheurs de formation 
scientifique ou médicale de poursuivre leurs travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer, dans un laboratoire 
français, avec comme objectif de renforcer leur cursus professionnel en vue d’un futur poste académique 
permanent.

Deux profils de candidats sont possibles :

• Le·la candidat·e est titulaire d’un doctorat d’Université (PhD) depuis moins de 8 ans, et a acquis une 
expérience post-doctorale à l’étranger d’au moins 2 ans,

• Le·la candidat·e est titulaire d’un doctorat de médecine et d’un doctorat d’Université (MD/PhD) depuis moins 
de 8 ans et a acquis une expérience de recherche clinique dans une équipe autre que celle d’obtention de son 
doctorat, lors d’une mobilité en France ou à l’étranger.

Le·la candidat·e devra être accueilli·e dans une équipe de recherche française implantée dans un laboratoire 
rattaché à un organisme public de recherche ou d’enseignement supérieur (Inserm, CNRS, Université …).

Le·la candidat·e devra présenter un projet de recherche sur 3 ans maximum, pouvant relever de la recherche 
fondamentale, clinique ou translationnelle ou des sciences humaines et sociales. Une expérience antérieure 
dans la maladie d’Alzheimer n’est pas impérative, mais une connaissance des maladies neurodégénératives sera 
appréciée.

Pour ce poste, le·la candidat·e devra pouvoir apporter des compétences techniques et/ou méthodologiques (en 
biologie, en imagerie, en électrophysiologie, en immunologie, en neuropsychologie, en comportement, analyse des 
données, etc …) qui seront susceptibles de compléter et/ou d’enrichir les compétences de l’équipe d’accueil.

Il·Elle devra pouvoir accéder à tous les équipements / outils de recherche (animalerie, comportement, imagerie, 
protéomique, séquençage, transcriptomique, bases de données, cohorte de patients etc ...), nécessaires à son projet.

Le financement accordé est destiné à couvrir le salaire du·de la bénéficiaire (salaire brut chargé, charges 
patronales et taxes afférentes) pour travailler à temps plein sur le projet de recherche décrit dans le dossier 
pendant un maximum de 3 années. Le financement total demandé doit être calculé selon les grilles indiciaires de 
l’organisme public gestionnaire, employeur du·de la bénéficiaire, tout en restant dans les conditions imposées par la 
loi Sauvadet.
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MODALITÉS DE SÉLECTION

La sélection des dossiers par le Conseil Scientifique International de la Fondation Alzheimer et des experts 
scientifiques de la Fondation de France, se basera sur l’excellence du parcours du·de la candidat·e ainsi que sur 
l’apport scientifique pour le laboratoire d’accueil. L’implication du·de la candidat·e dans le projet proposé ainsi que la 
qualité de son projet professionnel seront également évaluées avec attention.

CALENDRIER

• 27 janvier 2020 : lancement de l’appel à candidatures
• 11 mai 2020 : clôture du dépôt des candidatures
• 25 juin 2020 : évaluation des projets
• Juillet 2020 : sélection finale

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le dossier complet doit être rédigé en anglais et envoyé au plus tard le 11 mai 2020 à 23h59 (délai de rigueur) par 
email et par voie postale:

• e-mail à : recherche@fondation-azheimer.org
• voie postale : un original avec les signatures (correspondant à la version imprimée du document envoyé par 

e-mail) à : Fondation Alzheimer, 8 rue de la croix Jarry 75013 Paris

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE

1. Formulaire de candidature dûment rempli et signé
2. Lettre du directeur du laboratoire d’accueil (à inclure dans le formulaire de candidature)
3. Lettre de motivation du·de la candidat·e exposant clairement son projet professionnel (à inclure dans le 

formulaire de candidature)
4. Deux lettres de recommandation (à inclure dans le formulaire de candidature)
5. Photocopie du diplôme national de doctorat du·de la candidat·e

CONTACTS 
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Fanny HERPIN 
Fondation de France 
+33 (0)1 44 21 87 75
recherche@fdf.org

Philippe AMOUYEL
Fondation Alzheimer 
+33 (0)1 82 53 33 67
recherche@fondation-alzheimer.org
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The Fondation Alzheimer and the Fondation de France collaborated to enable young researchers with scientific 
or medical training to continue their research on Alzheimer’s disease in a French laboratory, with the objective of 
strengthening their professional curriculum vitae for a permanent academic position in the future.

Two candidate profiles will be considered:

• The candidate with a doctorate from a University (PhD) obtained no longer than 8 years ago, who has also 
acquired a post-doctoral experience abroad of at least 2 years.

• The candidate with a doctorate of medicine and a doctorate from a University (MD/PhD) obtained no longer 
than 8 years ago, who has also acquired a clinical research experience in a team other than the one where he/
she obtained his/her doctorate, during a mobility in France or abroad.

The candidate must join a French research team with a laboratory associated to a public research agency or a 
university institution (Inserm, CNRS, University).

The candidate must submit a research project of no more than 3 years, which may be basic, clinical or translational 
research or social and health care research. Previous experience in Alzheimer’s disease is not imperative, but 
knowledge of neurodegenerative diseases will be an advantage.

For this position, the candidate must be able to provide technical and/or methodological skills (in biology, imaging, 
electrophysiology, immunology, neuropsychology, behaviour, data analysis…) that will be able to supplement and/or 
enrich the skills of the host team.

He/She will have access to all the research equipment and materials (clinical or animal facilities, behavioural studies, 
imaging, proteomics, sequencing, transcriptomics, patient cohorts…) necessary for his/her project.

The funding granted is intended to cover the salary of the beneficiary (charged salary, employer’s contributions and 
related taxes) to work full-time on the research project described in the application file for a maximum of 3 years. 
The total funding will be calculated according to the salary scales of the public managing body, which will employ the 
beneficiary, while respecting the conditions imposed by the Sauvadet law.
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SELECTION

The selection of the applications by the International Scientific Advisory Board of the Fondation Alzheimer 
and the scientific experts of the Fondation de France, will be based on the excellence of the course of the 
candidate as well as on the scientific contribution of the host laboratory. The candidate’s involvement in the project 
and the quality of his/her motivation to engage in research on Alzheimer’s disease will also be carefully evaluated.

SCHEDULE

• 27rd January 2020: Launch of the call
• 11th May 2020: end of the call
• 25th June 2020:  Project evaluation 
• July 2020: Final selection

APPLICATION TERMS

The complete file must be written in English and sent at the latest on 11 May 2020 at 11.59 p.m. (deadline) by email 
and by surface mail:

• e-mail to: recherche@fondation-azheimer.org 
• postal service: an original with the signatures (corresponding to the printed version of the document sent by 

e-mail) to: Fondation Alzheimer, 8 rue de la croix Jarry 75013 Paris

DOCUMENTS REQUIRED 

1. Completed and signed application form
2. Letter of the director of the host laboratory (to be included in the application form)
3. Letter of motivation clearly describing his/her professional project (to be included in the application form)
4. Two letters of recommendation (to be included in the application form)
5. Copy of the national doctoral diploma

CONTACTS 
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